
  

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Catholic Relief Services (CRS) réalise l'engagement des évêques Catholiques des États-Unis à aider les 

pauvres et personnes vulnérables dans le monde sans discrimination de race, de sexe, de nationalité, de 

religion…. Nous sommes une ONG humanitaire internationale installée au Bénin depuis 1958. Notre 

mission est de sauver, protéger et promouvoir la vie en mettant en œuvre conformément aux principes 

d’éthique, d’équité, de transparence et de redevabilité, des projets dans plusieurs domaines à savoir : la 

santé, l’éducation, les urgences, l’agriculture, et la micro-assurance parmi autres. 

Notre objectif premier est de servir les pauvres et les personnes vulnérables à travers les objectifs 

stratégiques définis dans nos programmes et projets et nous recherchons des personnes compétentes et 

passionnées, aptes à occuper des fonctions clés dans toutes les sphères de l’Agence. Notre institution est 

soucieuse du mieux-être de ses employé(e) s, et cherche à promouvoir un environnement de travail qui met 

en valeur la reconnaissance envers la collectivité, l’excellence et le développement professionnel. 

A Kandi, CRS met en œuvre la deuxième phase du programme McGovern-Dole International Food For 

Education and Child Nutrition (FFE)-Phase 2, financé par le Département de l’Agriculture des Etats Unis 

d’Amérique (USDA) dans les départements de Alibori et Bourgou. 

Toutes personnes qualifiées, hommes ou femmes, y compris les personnes handicapées sont vivement 

invitées à présenter leur candidature pour les emplois suivant que Cercle des compétences (CDC) recrute 

pour le compte de CRS :     
 

GESTIONNAIRE DE L’ADMINISTRATION 
 
 

Nombre de poste : 01 

Lieu de travail     :   Kandi  

Type de contrat   :   Contrat à durée déterminée renouvelable  
 

Descriptif du poste :   

Sous la supervision du Chief Of Party de FFE, le/la gestionnaire de l’administration se chargera de gérer la 

fourniture de services administratifs et de coordonner les fonctions opérationnelles des ressources 

humaines, de la logistique dans la chaîne d’approvisionnement, les achats pour la programmation et/ou la 

flotte. Il/elle aura également pour rôle d’encourager la bonne gestion en garantissant qu’elles sont intégrées 

dans les systèmes, politiques et procédures administratives.  

 
 

Profil recherché  

Le/La titulaire de ce poste devra correspondre au profil suivant : 
 

● BAC+5 ou Master en administration des entreprises ou un domaine pertinent. 

● Minimum de cinq (05) ans d’expériences professionnelles à des postes de gestion administrative, 

avec de plus en plus de responsabilités, dont 4 en qualité de manager. Une expérience en gestion 

de bureau est un plus. Une expérience dans une ONG est atout. 

● Des diplômes supplémentaires peuvent remplacer une partie de l’expérience ; une expérience 

supplémentaire peut remplacer une partie des études. 

 

 



  
● Une expérience dans les achats est un plus. 

● Une expérience et des capacités en gestion du personnel propices à un environnement 

d’apprentissage sont un plus. 

● Bonne maîtrise de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Visio) et des systèmes de gestion de 

l’information. 

● Langue étrangère exigée/souhaitée : Français (écrit et parlé) ; Anglais (bonne compréhension), 

● Avoir de bonnes compétences en planification, organisation et gestion du temps. 

● Etre proactif/ve, hautement éthique, plein/e de ressources, axé/e sur les solutions et les 

résultats. 

 
 
 

COMPTABLE DE PROJET 
 

 

Nombre de poste : 01 

Lieu de travail     : Kandi  
 

Type de contrat   : Contrat à durée déterminée renouvelable 

Descriptif du poste :  

Sous la supervision du Gestionnaire de l’Administration, le/la comptable sera chargé/e de fournir 

efficacement des informations complètes, des services administratifs et comptables pour aider le 

département des finances à exécuter les processus. Il/elle fournira les services nécessaires pour appuyer des 

programmes de qualité pour le service des personnes pauvres et vulnérables.  

Dans le cadre d’une équipe financière expérimentée, il /elle apportera un appui de qualité, en appliquant 

des normes clairement définies pour les processus, procédures et services de comptabilité et de rapports 

financiers.   
 

 

Profil recherché  

Le/La titulaire de ce poste devra correspondre au profil suivant : 

 

● Licence en comptabilité, finances, économie, administration des entreprises, avec des cours de 

comptabilité ou une qualification en comptabilité (CPA/ACCA ou équivalent). 

● Minimum de trois (03) ans d’expériences dans un poste avec des responsabilités similaires, de 

préférence dans une ONG internationale ou une institution financière/bancaire. 

● Connaissance des réglementations des bailleurs de fonds publics pertinents souhaitée. 

● Bonne maîtrise de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Visio), des applications de conférences 

en ligne. Connaissance du système de comptabilité financière SunSystems ou d’un logiciel de 

rapports financiers similaire souhaitée. 

● Avoir d’excellentes compétences analytiques avec la capacité de détecter et de signaler des 

incohérences. 

● Etre proactif/ve, hautement éthique et avoir un bon niveau en anglais est souhaité. 

 

 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
 

 

Nombre de poste : 01 

Lieu de travail     : Kandi  
 

Type de contrat   : Contrat à durée déterminée renouvelable 



  
Descriptif du poste :   

L’Assistant(e) Administratif (ve) travaille sous la responsabilité de la/du Gestionnaire de l’administration 

du sous-bureau. Il/elle est chargé (e) de préserver une bonne image du CRS en assurant une gestion efficace 

des communications téléphoniques et des courriers en relation avec les institutions et le personnel du 

bureau. Il/elle gère la petite caisse et assure la distribution des bons de carburant. Il/elle prépare les bons de 

commande du sous bureau. 

 
 

Profil recherché  
 

Le/La titulaire de ce poste devra correspondre au profil suivant : 
 

• BAC +2 en Secrétariat, administration. 

• Deux ans d’expériences de travail de bureau dans un rôle de secrétariat ou d’administration. Une 

expérience dans une ONG locale ou internationale est un atout. 

• Expérience en dactylographie/traitement de texte, saisie de données dans des bases de données et 

des formulaires en ligne et expérience du travail avec divers équipements de bureau. 

• Expérience de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Visio) et systèmes de gestion de 

l’information.  

• Avoir une bonne gestion du temps et une capacité à travailler à des tâches multiples. 

• Avoir un souci du service au client et bonnes compétences en communication et relations 

interpersonnelles. 

• Etre proactif/ve, hautement éthique et avoir un bon niveau en anglais est souhaité. 

•  

 

SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES 
 

 

Nombre de poste : 01 

Lieu de travail     : Cotonou 
 

Type de contrat   : Contrat à durée déterminée renouvelable 
 

Descriptif du poste 

Le/la titulaire du poste devra sous la supervision du gestionnaire des approvisionnements, élaborer et 

mettre à jour les plans de passation des marchés des Projets, veiller au classement et à l’archivage des 

dossiers de passations des marchés, participer aux divers dépouillements et suivre la mise en œuvre du plan 

de passation des marches. En outre, Il/elle devra rédiger les dossiers d’appels d’offres, consultations et les 

différents contrats de biens, de travaux et de services dans le respect des plans d’activités. Les connaissances 

et expériences antérieures lui permettront d’anticiper et de gérer les besoins et difficultés liés à la gestion 

des approvisionnements en appliquant les principes de gestion vertueuse, d’intégrité, de transparence.  

 

Profil recherché  

Le/La titulaire de ce poste devra correspondre au profil suivant : 

 

• Maitrise en chaine d’approvisionnement ou tout autre diplôme équivalent. 

• Une ou des certifications professionnelles en passation des marchés seront des atouts importants. 

• Expérience professionnelle d’au moins 4 ans dans le domaine de la passation des marchés avec de 

plus en plus de responsabilités, de préférence dans une organisation internationale et ou le secteur 

public et privé. 

• Bonne connaissance des réglementations de divers bailleurs de fonds (par ex. USAID, UE, ONU) 

pour les achats. 



  
• Connaissance des réglementations internationales et nationales pour les achats et des conditions du 

marché local. 

• Une bonne connaissance de la législation, de la réglementation et des procédures administratives 

et financières en matière de commerce national et international. 

• Une maîtrise du français et de l’anglais et de bonnes capacités rédactionnelles. 

• Solide connaissance des termes des contrats et capacité avérée de négocier les termes et les accords 

et de maintenir des réseaux avec les fournisseurs. 

• Expérience en gestion du personnel et capacités favorables à un environnement d’apprentissage. 

Maîtrise des logiciels MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Expérience des systèmes de gestion 

des bases de données (par ex. MS Access) est fortement souhaitée.  

• Avoir de solides compétences en planification, coordination, priorisation et gestion du temps. 

• Avoir de bonnes compétences analytiques avec la capacité de porter des jugements indépendants. 

• Avoir de solides compétences en négociation, communication et gestion des relations. 

• Etre disponible à voyager fréquemment dans la partie nord du Benin, notamment à Kandi. 

• Etre proactif/ve et hautement éthique. 
 

 
 

CHARGE(E) ADMINISTRATIF(VE) ET DE LA LOGISTIQUE 
 
 

Nombre de poste : 01 

Lieu de travail     : Kandi 
 

Type de contrat   : Contrat à durée déterminée 
 

Descriptif du poste  

Le/la Chargé(e) Administratif (ve) et de la Logistique, sous la supervision du gestionnaire de 

l’administration, est responsable d’organiser les divers aspects de la réception des matériels des projets. 

Il/elle gère la maintenance et la réparation des biens et matériels du sous bureau. Il/elle est chargé/e de la 

gestion du magasin temporaire de CRS à Kandi et de la gestion des fournitures de bureau. Il/elle est chargé/e 

de la gestion du parc auto et des biens et équipements du CRS.  

Profil recherché  

Le/La titulaire de ce poste devra correspondre au profil suivant : 

 

• Être titulaire d’une Licence en Administration, Comptabilité, Logistique. 

• Avoir au moins trois (3) années d’expérience en gestion administrative et de la logistique et 

continuer d’y exercer de préférence. 

• Avoir une bonne capacité analytique, organisationnelle et de planification. 

• Avoir une bonne maîtrise des logiciels usuels de travail du CRS (MS Word et Excel) ; MS Access 

un atout. 

• Avoir des connaissances en archives/classement. 

• Avoir une parfaite maîtrise du français parlé et écrit. 

• Etre proactif/ve, hautement éthique et avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit serait 

un atout. 

 
•  

CHARGE(E) DE L’EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH) 
•  

• Nombre de poste : 01 

• Lieu de travail     :   Kandi 
 

• Type de contrat   : Contrat à durée déterminée 
 



  

• Descriptif du poste  

Le/La Chargé(e) WASH, sous la responsabilité du gestionnaire projet eau hygiène et assainissement, 

assure la planification et le suivi de la mise en œuvre des activités du projet FFE 2 dans le secteur du 

WASH, en conformité avec les normes, outils, bonnes pratiques et procédures acceptées dans le domaine 

par CRS, le gouvernement et le bailleur de fonds. Vos compétences dans la conduite des activités de terrain 

en général et de formation en particulier et vos connaissances techniques en matière de WASH et de 

partenariat permettront au projet de fournir des prestations de bonne qualité et de travailler continuellement 

à améliorer l’impact de ce projet. 

 

Profil recherché  

Le/La titulaire de ce poste devra correspondre au profil suivant : 

● Etre titulaire d’une licence en WASH avec 2 ans d’expériences professionnelle pertinentes dans la 

gestion des activités de projets WASH (ou Bac + 2 avec 4 ans d’expériences). Une expérience avec 

une ONG Internationale serait très désirable. 

● Avoir une bonne connaissance des normes et politiques nationales du Benin dans le domaine du 

WASH. Une expérience en matière de certification qualité en matière d’Eau, hygiène et 

Assainissement à l’école et/ou au sein de la communauté serait un plus. 

● Avoir la capacité à contribuer significativement à l’élaboration de documents techniques de projets 

tels que stratégie d’intervention et plan de communication pour le changement de comportement et 

à accompagner une démarche réussie de plaidoyer est un sérieux atout. 

● Avoir une expérience de l’utilisation de MS Windows et des logiciels MS Office (Excel, Word, 

PowerPoint). 

● Avoir une bonne compréhension des concepts genre et protection ainsi que leur implication dans 

la conception, l'exécution et le Suivi-Evaluation de programmes et des projets. 

● Etre disponible pour voyager à l’intérieur du Bénin. 

● Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

● Avoir de solides compétences en observation, écoute active et analyse avec la capacité de porter de 

bons jugements. 

● Avoir de bonnes connaissances en gestion des relations et capacité à travailler en proche 

collaboration avec les partenaires locaux et les membres de la communauté. 

● Etre proactif/ve et hautement éthique. 

 

Modalités générales 

• CRS est un environnement de tolérance zéro contre les fraudes et la corruption. 

• CRS se réserve le droit de ne pas donner une suite à cet avis de recrutement. 

• Nous remercions tous ceux qui postuleront mais seules les candidatures retenues seront contactées.  

• Notre processus de recrutement est respectueux de l’engagement de CRS à protéger les enfants et 

personnes vulnérables contre l’abus et l’exploitation. 

• Des compléments de dossiers seront demandés si nécessaire. 

• Seulement les candidatures complètes seront considérées. 

 

LES CANDIDATURES 

Les personnes intéressées par le présent avis doivent adresser un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation précisant en objet le poste visé, le lieu d’affectation souhaité avec la 

déclaration suivante : « Je déclare comprendre et être conscient(e) de ce que CRS prend toutes 

les accusations d'abus et d'exploitation très au sérieux. L’abus ou l'exploitation des enfants 

ou des adultes vulnérables peut être une cause de licenciement immédiat » ; 



  

•  Un CV ainsi que les noms et adresses (surtout électroniques) de 3 personnes de référence 

professionnelles.  

• Une copie de la carte d’identité béninoise. 

Les dossiers de candidature sont reçus au secrétariat du CERCLE DES COMPETENCES sis 

à Cadjèhoun, vons COMTEL, 2ème immeuble à gauche, ou à l’adresse mail 

cerclecompetences@yahoo.fr Tél : (00229) 21 – 30- 25- 01 ; (00229) 65- 40 – 95 - 70 

La date limite de dépôt des dossiers est jeudi  30 Août 2018 à 18 heures locales. 

NB : Cet avis et les responsabilités plus détaillées liées à chaque poste peuvent être consultés sur notre site 

web : www.cerclesdesccompetences.com 

mailto:cerclecompetences@yahoo.fr

